Pronto™ 2K

Systèmes à plusieurs matériaux simples.
Le moulage de pièces à plusieurs matériaux est maintenant plus abordable et plus

La définition de Pronto™ 2K

rapide à produire grâce à notre nouvelle offre de Pronto™ 2K. La fabrication de

• Canaux chauds à plusieurs matériaux à face
unique et systèmes de collecteurs

pièces en plusieurs résines ou en plusieurs couleurs de la même résine requérant
plusieurs unités d'injection (séquentielle ou simultanée) est maintenant possible
en moins de temps et à moindre coût. Les avantages des canaux chauds Pronto™,
c.-à-d livraison plus rapide, coûts plus bas (de 15 à 20 % de moins que les systèmes
de canaux chauds 2K) et facilité de commande sans compromettre la qualité, sont
maintenant offerts pour les canaux chauds à plusieurs matériaux à face unique et
les systèmes de collecteurs.

• Les deux matériaux sont injectés du côté
d’injection (aucune injection latérale /
supérieure)
• ≤ 16 gouttes par collecteur
(maximum de 16+16 cavitations)
• Collecteurs avec disposition Pronto™
• Injection indépendante pour chaque collecteur

Grâce au traitement optimisé pour chaque application au moyen de la sélection
de séries de buses et de la personnalisation des canaux de matières fondues, de
la souplesse d'espacement et des plaques configurables, les multiples systèmes
de distribution de matières fondues sont conçus pour satisfaire aux spécifications
des pièces.

• Collecteur individuel pour chaque flot de
matières fondues – conceptions de collecteurs
entrecroisées non incluses dans le champ
d'application
• Tailles de buses Ultra et Ultra Helix™ 250, 350,
500 et 750 offertes

Exemples de systèmes de collecteurs Pronto™ 2K typiques

Application de bouchons à plusieurs matériaux de 2+2 cavités

Application de bouteilles à plusieurs matériaux de 4+4 cavités

Pronto™ 2K
Foire aux
questions

Q :	Les séries de buses mixtes sont-elles incluses
dans le champ d'application?

R : Oui – Les séries de buses mixtes et le style d'entrée
d'injection (VG ou HT) sont inclus dans le champ
d'application

Q :	Les canaux chauds Ultra Helix sont-ils inclus
dans le champ d'application?

(FAQ)

R : Oui – Seuls les U1000 ne le sont pas
PP transparent
TPE bleu

Q :	La co-injection est-elle incluse dans le champ
d'application

R : Non – Une injection indépendante pour chaque

collecteur et un collecteur individuel pour chaque
flot de matières fondues sont requis

Q :Y a-t-il des limitations sur l'emplacement de
l'injection

R : Oui – Toute l'injection doit se trouver du côté d’injection
seulement - aucune injection latérale ou supérieure

Q :Les installations de plaque de Husky gratuites
U500

U350

ou les gorges de câble pour les systèmes de
collecteurs (conception de plaque) sont-ils
inclus dans le champ d'application des canaux
chauds PRONTO™ 2K?

R : Non – Ces caractéristiques seraient considérées

comme des options personnalisées et, donc, elles
ne sont pas incluses dans le champ d'application
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® HUSKY, HUSKY KEEPING OUR CUSTOMERS IN THE LEAD ET LA CONCEPTION, ALTANIUM,
ULTRAGUIDE, ULTRASEAL, ULTRAFLOW et PRONTO™ sont des marques déposées de Husky
Injection Molding Systems Ltd. aux États-Unis et dans d'autres pays et elles peuvent être
utilisées par certaines de ses sociétés affiliées sous licence. ULTRASYNC, Neo2 et les autres
produits ou noms de service ou logos de HUSKY auxquels font référence ces matériaux sont
des marques de commerce de Husky Injection Molding Systems Ltd. et peuvent être utilisés
par certaines de ses sociétés affiliées sous licence.
© 2020 Husky Injection Molding Systems Ltd. Tous droits réservés.
Avis de non-responsabilité : Les renseignements dans ce circulaire sont fournis « tels quels »
et aucune garantie n'est donnée ou aucune responsabilité de quelque type que ce soit
n'est assumée quant à la qualité de ces renseignements, y compris, sans s’y limiter, l'aptitude
à l'usage, l'absence de contrefaçon, les droits de tierce partie, l'exactitude, l'intégralité et
la correction. Sauf tel qu'indiqué dans la garantie écrite de Husky, Husky n'offre aucune
garantie supplémentaire, qu'elle soit expresse, impliquée ou réglementaire. Certaines
conditions peuvent s'appliquer. Pour en savoir plus, demandez une copie de la garantie
écrite de Husky, ainsi que les conditions générales.

